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 L’emploi des jeunes : une priorité partagée (p2)
 CEREQ : Les sources des difficultés d’insertion des jeunes (p6)
 Le marché de la formation a crû modérément en 2010 (p14)

Cap métiers – Les cahiers Aquitains perspective Métiers- N° spécial
Janv.2011

 Actes du colloque : Agir pour la persévérance et la réussite de tous les jeunes, du 2
au 4 juin 2010 :
. La réussite éducative en FRANCE et au Québec : nouveau problème public,
nouvelles professionnalités ? (p4)
. Persévérance et réussite au Québec, une approche globale et transversale
favorisant l’innovation sociale (p7)
. Apprendre un métier en entreprise : une réhabilitation de soi ? (p10)
. Agir dans les territoires urbains (p13)
. Agir sur les chances de réussite (p17)
. Agir en réseau (p20)
. Emprise des diplômes et justice sociale (p24)
. Persévérer à l’école, une question de motivation ? (p28)

APEC- Les études de l’emploi cadre – Nov. 2010

Les besoins en compétences dans les métiers de la recherche à l’horizon 2020
 Evolution de l’organisation de la recherche, de ses métiers et compétences

associées : tendances lourdes (p13)

 Les besoins en compétences d’un chercheur aujourd’hui et à l’horizon 2020 (p25)

 Quelles actions et stratégies mises en place ou en projet dans les différents pays
pour produire, attirer, fidéliser les compétences ? (p49)



Les rencontres expertes avec le Pôle Ingénierie

Lundi 14 mars 2011 : Journée de professionnalisation sur « Les obligations fiscales des
organismes de formation au regard de la TVA » avec M. Emmanuel JEANNE-ROSE

En savoir +

Mercredi 30 mars 2011 : Matinée experte sur « Le bilan pédagogique et financier et les
sanctions de la formation professionnelle continue » avec Mme Nathalie COURBIN du
Service Contrôle – DIECCTE

En savoir +

A venir ...

« Dis-moi dix mots qui nous relient », telle est la thématique retenue pour cette année
2011 dans le cadre de la semaine de la semaine de la langue française et de la
francophonie, du 13 au 20 mars prochain.

http://www.dismoidixmots.culture.fr/

http://www.agefma.org/index.php?page=agenda-details#da_8
http://www.agefma.org/index.php?page=agenda-details#da_9
http://www.dismoidixmots.culture.fr/

